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Rapport des juges principaux 
 

Nom de 

l’hippodrome      

Western Fair London 

Date     Mardi le 5 mars 2019 Heure de 
départ 

18 h 15 

Conditions 
météorologiques   

Courses 1 à 10 : Couvert (Temp. : -11 ºC) 

État de la piste Courses 1 à 10 : Rapide (Variante 0 s)   

Nombre de 
courses 

10 Nombre de courses 
de qualification  

0 Nombre total 

d’inscriptions  

94 

Paris mutuels 416 821 $ 

Contact  
Vétérinai
re 

 O Réunion 
de 
paddock 

  Réunion  

d’entretien de piste 

  Visite  
de 

l’enquêteur 

O Rapport du juge  
principal sortant 

  

 

Juge principal Juge associé Juge associé 

Hopkins, Doug McCoag, Neil Counsell, Kelly 

Rapport sur les courses de la journée :  
(Accidents, réclamations, amendes et/ou suspensions, objections et/ou disqualifications, remboursements et tout autre incident pertinent)  

Bureau : 
Marc St Louis Jr. a été exempté de deux courses. 
 
L’entraîneur Jim Ellis a retiré « My Blue Angel » de la course 10, infraction à la règle 
de la CAJO 20.03.01 (i), (retrait de l'écurie), sanction pécuniaire de 100 $. 
SB52033. 
 
Courses : 
1.  Le numéro 6 « Fashion writer » (Lorne House) a terminé 6e et a perdu un fer. 
 
2.  Enquête, examen des pylônes dans le premier virage. Le numéro 8 « Beary Yu Von » 

(Brett MacDonald) a terminé 6e et a été dépassé, aucune infraction signalée.   
2.  Enquête, examen du bris d’allure après le 3/4, le numéro 8 « Beary Yu Von » (Brett 

MacDonald) a terminé 6e et a été classé 8e pour avoir causé une interférence au numéro 4 
« Wharareyoulookinat » (Garrett Rooney), qui a terminé 8e et a été classé 7e, et au numéro 5 
« Latte Grande » (Tyler Borth), qui a terminé 7e et a été classé 6e. 
https://youtu.be/1M3G-Owiy9g 
3.  Examen du bris d’allure après le départ par le numéro 8 « New Billionaire » (Alfie Carroll). Il a 

terminé 7e, aucune infraction signalée. 

  

https://youtu.be/1M3G-Owiy9g
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4.  Rien à signaler. 
 
5.  Rien à signaler. 
 
6.  Rien à signaler. 
 
7.  Rien à signaler. 
Nouvel alcootest pour les meneurs dans cette course. 
 
8.  Rien à signaler. 
 
9.  Enquête, examen du bris d’allure vers le 1/4, le numéro 1 « Grey Bell » (Brett 
MacDonald) a fait un bris d’allure et s’est accroché avec le numéro 2 « Barbies 
Belle » (Mike Clark).   Tous les chevaux ont écopé d’une interférence, aucun classement 

nécessaire puisque le numéro 1 a terminé 7e. 
Le vétérinaire de la CAJO a examiné le numéro 1, aucun problème n’a été constaté. 
https://youtu.be/oJtzJkP8XwQ 
 
10. Rien à signaler. 
 
 

 

https://youtu.be/oJtzJkP8XwQ

